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DECLARATION DE LA PERSONNE RESPONSABLE DU RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL

J’atteste, qu’à ma connaissance, les comptes présentés pour le semestre écoulé dans le rapport financier
semestriel sont établis conformément aux normes comptables françaises applicables et qu’ils donnent une
image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de la Société.
J'atteste également que le rapport semestriel d’activité (figurant en chapitre III, pages 5 à 9) présente, à ma
connaissance, un tableau fidèle des événements importants survenus pendant les six premiers mois de
l’exercice et de leur incidence sur les comptes semestriels, des principales transactions entre les parties liées
ainsi qu’une description des principaux risques et incertitudes pour les six mois restants de l’exercice.

Michel Finance
Directeur Général
30 septembre 2015

Responsable de l’information financière
Fabienne François
Directrice Administrative & Financière
Tel. : +33 1 64 62 10 12
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ORGANES DE DIRECTION ET D’ADMINISTRATION

THERADIAG est une société anonyme à Conseil d’administration régie par le droit français, domiciliée au 14
rue Ambroise Croizat – 77183 Croissy Beaubourg.
Le Conseil d’Administration de THERADIAG est assisté de trois comités spécialisés, le comité des
rémunérations, le comité d’audit et le comité scientifique. Le comité des rémunérations est chargé de faire
des proposition et donner son avis au Conseil d’administration concernant la fixation des éléments de la
rémunération du président, du directeur général, des mandataires sociaux et des principaux cadres
dirigeants. Le comité d’audit est chargé d’assurer une surveillance active des questions relatives à
l’élaboration et au contrôle des informations comptables et financières (contrôle de gestion, contrôle
interne, fiabilité des informations financières communiquées…). Le comité d’audit joue également un rôle de
conseil auprès de la Direction Générale de l’entreprise. Le comité scientifique est chargé d’examiner des
questions scientifiques particulières qui lui seraient soumises par le Conseil d’administration et de formuler
des recommandations.
Conseil d’administration de THERADIAG

Président :

Gérard Tobelem

Administrateurs :

Michel Finance
Pierre Morgon, administrateur indépendant
Antoine Pau
Jean-Paul Prieels, administrateur indépendant
Truffle Capital, représentée par Dr. Philippe Pouletty

Directeur Général :

Michel Finance
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RAPPORT D’ACTIVITE AU 30 JUIN 2015

1. Rappel de l’activité de THERADIAG
Theradiag est une société française, créée en 1986, spécialisée dans le développement, la fabrication et la
commercialisation d’outils de diagnostic in vitro et de théranostic, au travers de deux divisions ou « Business
Units » dédiées, à savoir :
- la Business Unit « Théranostic » (alliance du traitement et du diagnostic), développe des tests
mesurant l’efficacité des biothérapies dans le traitement des maladies auto-immunes et des cancers.
Elle commercialise la gamme Lisa-Tracker, marquée CE, une solution complète de diagnostic
multiparamétrique pour la prise en charge des patients atteints de maladies auto-immunes et
certains cancers traités par biothérapies.
-

la Business Unit « Diagnostic In Vitro » développe, commercialise et distribue des offres complètes
de tests de diagnostic in vitro pour le dépistage des maladies auto-immunes, des maladies
infectieuses et des allergies. Elle propose des tests aux techniques variées (Elisa, tests rapides,
immunofluorescence, Dot, tests immunochimiques, biologie moléculaire…) ainsi que des gammes
d’automates et de solutions pour le diagnostic à haut débit, basées sur la technologie Multiplex de
Luminex.

Au travers de la plateforme microARN de sa filiale Prestizia, Theradiag développe également de nouveaux
marqueurs de diagnostic et de théranostic pour la détection et le suivi du cancer du rectum, des maladies
auto-immunes et du VIH/SIDA.
Grâce à cette offre complète et innovante, Theradiag participe au développement de la « médecine
personnalisée », favorisant l’individualisation des traitements, la mesure de leur efficacité et la prévention
des résistances médicamenteuses.
La Société et sa filiale sont basées respectivement à Marne-la-Vallée et à Montpellier, et comptent plus de
soixante-quinze collaborateurs.

2. Les faits marquants du 1er semestre 2015
2.1.

Trois accords de partenariat et de distribution permettant de dynamiser la croissance du
théranostic

Theradiag a signé avec la société pharmaceutique UCB un accord cadre de de services aux termes duquel
Theradiag fournira des prestations de service à UCB dans le cadre de différents projets. Cet accord fait suite
à une étude comparative entre les tests LISA TRACKER et des tests utilisés par UCB dans ses études cliniques
pour mesurer le taux de médicament circulant et détecter la présence d’anticorps anti-médicaments dans
les échantillons de plasma humain, financée par UCB. Cette étude a confirmé la pertinence de l’utilisation du
test théranostic de Theradiag pour le monitoring des patients traités par Cimzia® (certolizumab pegol).
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La Société a par ailleurs signé un accord de partenariat avec la société pharmaceutique Hospira concernant
la distribution de kits LISA TRACKER pour le monitoring du biosimilaire Inflectra® (molécule infliximab).
Hospira fournira, à ses clients Inflectra® en Europe, au Canada et en Australie, des kits de monitoring LISA
TRACKER afin d’optimiser la prise en charge des patients. Theradiag devient le fournisseur exclusif d’Hospira
en kits de monitoring de l’Infliximab.
Enfin, Theradiag a conclu un accord de distribution exclusif avec la société canadienne Somagen Diagnostics
Inc. (Somagen), pour la distribution de la gamme de monitoring des biothérapies LISA TRACKER au Canada.
Somagen assurera la vente et l’installation des kits LISA TRACKER dans le pays au travers d’une force
commerciale dédiée. La société sera également chargée de faire le relais des dernières avancées
scientifiques concernant le monitoring des biothérapies auprès de leaders d’opinion canadiens. Le Canada
est le deuxième plus grand marché d’Amérique du Nord en termes de ventes des traitements anti-TNF.

2.2.

Nouvelle reconnaissance scientifique des avantages du monitoring des biothérapies

Une étude réalisé par l’équipe du Professeur Roblin de Saint-Etienne1 et publiée en avril 2015 dans le Journal
of Crohn’s and Colitis a montré que le monitoring du taux résiduel d’infliximab et des anticorps antimédicaments associé au dosage du marqueur de l’inflammation CRP permettent d’anticiper la perte de
réponse chez les patients atteints de Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). Cette étude se
positionne en faveur d’un monitoring régulier des patients atteints de MICI et traités par biothérapies.
Une seconde étude2, publiée en juin dans la revue Alimentary Pharmacology and Therapeutics a mis en
avant le rôle prédictif du monitoring des biothérapies dans le management thérapeutique des patients en
rémission dans les Maladies Inflammatoires Chroniques de l’Intestin (MICI). Cette étude, menée par les
équipes du Professeur Shomron Ben-Horin du Sheba Medical Center en Israël et du Professeur Xavier Roblin
du CHU de Saint-Etienne montre qu’un niveau indétectable d’anti-TNF circulant à l’arrêt du traitement chez
les patients atteints de MICI et en rémission profonde prolongée est associé à un faible risque de rechute
dans les 12 mois suivants l’interruption du traitement.

2.3.

Poursuite du développement des produits à forte valeur ajoutée

Theradiag a obtenu au premier semestre 2015 le marquage CE pour deux nouveaux kits de la gamme LISA
TRACKER :
-

le test de monitoring de l’Herceptin®, anticorps monoclonal humanisé pour cibler et bloquer la
croissance des tumeurs contrôlée par la protéine HER2 principalement utilisé pour le traitement du
cancer du sein métastatique et du cancer gastrique métastatique.

-

Le test de monitoring de Stelara®, anticorps monoclonal humain bloquant l’action des protéines du
système immunitaire IL-12 et IL-23 indiqué pour le traitement du psoriasis chronique modéré à
sévère et du rhumatisme psoriastique.

1

X. Roblin et al., Combination of C-reactive Protein, infliximab trough levels and stable but not transient antibodies to infliximab are associated with
loss of response to infliximab in inflammatory bowel disease, Journal of Crohn’s and Colitis, April 19, 2015 available at http://eccojcc.oxfordjournals.org/content/early/2015/04/17/ecco-jcc.jjv061
2
S. Ben Horin et al. Undetectable anti-TNF drug levels in patients with long term remission predict successful drug withdrawal, AP&T, 2015.
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Par ailleurs, afin d’accroitre le volume de production de ses produits in-house à forte valeur ajoutée, et
d’anticiper sa croissance future, Theradiag a emménagé dans de nouveaux locaux à Croissy-Beaubourg.
Ceux-ci-ci offrent plus de 3.000m2 d’espace de bureau, laboratoire et production, soit une augmentation de
60% de la surface de travail de la Société, dont plus des deux-tiers dédiés aux installations de R&D et de
production. Grâce à ces nouvelles installations, Theradiag pourra multiplier jusqu’à 10 sa capacité de
production de sa gamme LISA TRACKER.
La priorité accordée par Theradiag aux produits à forte valeur ajoutée, et pour lesquels il existe un marché
important, explique également la décision prise par la Société d’interrompre le développement industriel du
test microARN de Prestizia concernant le tropisme du VIH. Prestizia a certes identifié, de part ses recherches
dans ce domaine, une première signature microARN du tropisme du VIH, une avancée très importante au
plan scientifique qui peut être appliqué à ses autres domaines de recherche. Toutefois, le manque de
différenciation du test mis au point par Prestizia et la décroissance des ventes du traitement anti-CCR5
actuellement sur le marché (Selzentry®), ont fortement réduit la valeur commerciale de ce kit et son intérêt
au plan industriel.
A noter enfin que Theradiag a reçu en mai 2015 le prix Frost & Sullivan 2015 du leadership produit Europe
pour sa gamme LISA TRACKER. Décerné par le cabinet Frost & Sullivan, le prix du leadership produit
récompense les sociétés européennes faisant preuve d’excellence dans le développement de produits
innovants dans leur secteur.

2.4.

Opérations affectant le capital de la Société et éligibilité au plan PEA-PME

Enfin, en termes d’opérations affectant le capital de la Société, il est précisé que Theradiag a renouvelé en
janvier 2015 la ligne de financement en fonds propre, ou contrat Paceo®, que la Société avait mise en place
avec Société Générale sur délégation de l’Assemblée générale des actionnaires du 8 avril 2014. Société
Générale s’était engagée à souscrire, sur demande de Theradiag, des augmentations de capital par tranches
successives sur 24 mois, dans la limite globale de 500 000 actions (soit 9,64% du capital au 31/12/2014).
Dans le cadre de la ligne de financement en fonds propres, Theradiag a constaté deux augmentations de
capital au cours du 1er semestre 2015 :

en date du 10 février 2015 : agissant sur délégation du Conseil d’administration en date du
16 décembre 2014, faisant usage d’une délégation de compétence de l’Assemblée Générale
Mixte du 8 avril 2014, le capital social a été augmenté d’une somme de 230 280,30 € par
émission de 135 459 actions ;

en date du 25 juin 2015 : agissant sur délégation du Conseil d’administration en date du 16
décembre 2014, faisant usage d’une délégation de compétence de l’Assemblée Générale
Mixte du 8 avril 2014, le capital social a été augmenté d’une somme de 619 719,70 € par
émission de 364 541 actions.
Au 30 juin 2015, la totalité du Paceo® a été utilisé.
Enfin, faisant usage de la délégation de compétence conférée par l’Assemblée Générale du 30 mai 2005 et à
la suite de l’exercice des OSA 2005, le Conseil d’administration du 16 avril 2015 a constaté la réalisation
définitive d’une augmentation de capital d’un montant de 5.734,10 euros par émission de 3 373 actions.
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La Société a par ailleurs confirmé en mars 2015 son éligibilité pour les 12 mois à venir, conformément au
Décret n°2014‐283 du 4 mars 2014 pris pour l’application de l’article 70 de la loi n° 2013‐1278 du
29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les critères d’éligibilité des entreprises au PEA‐PME.

3. Résultats semestriels et situation financière au 30 juin 2015
Le tableau suivant résume les comptes semestriels consolidés établis conformément aux normes comptables
françaises pour les périodes de six mois se terminant au 30 juin 2015 et 2014.
Le périmètre de consolidation comprend Theradiag et sa filiale à 100%, Prestizia.
EN €
Total produits d’exploitation
Dont chiffre d’affaires
Total charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Résultat financier
Résultat courant avant impôts
Résultat exceptionnel
Impôts sur les bénéfices
Dot. Amort. écart d’évaluation
RESULTAT DE L'EXERCICE (perte)

30/06/2015
3 906 027
3 416 424
6 086 447
-2 180 420
-66 567
-2 246 988
- 41 149
-291 618
46 038
-2 042 557

31/12/2014
8 232 756
7 113 069
11 425 856
-3 193 100
-66 607
-3 259 707
-154 366
-542 419
92 077
-2 963 732

30/06/2014
4 045 929
3 374 172
5 675 889
-1 629 960
-17 773
-1 647 733
26 834
-234 790
46 038
-1 432 148

3.1 Commentaires principaux sur le compte d’exploitation au 30 juin 2015
Chiffre d’affaires
Le chiffre d’affaires se répartit de la façon suivante :

en k€
CA Distribution
CA In House
Chiffre d'affaires

IVD
1 346
1 410
2 756

30/06/2015
Theranostic
0
660
660

Total
1 346
2 070
3 416

IVD
1 513
1 531
3 045

30/06/2014
Theranostic
0
329
329

Total
1 513
1 861
3 374

Le principal fait marquant du 1er semestre 2015 est la poursuite de la montée en puissance de la business
unit théranostic, qui a vu son chiffre d’affaires multiplié par deux par rapport au 1er semestre 2015, dont 60%
réalisé à l’export. Les ventes de produits innovants de distribution (biologie moléculaire) sont également en
hausse.
Le chiffre d’affaires global de la Société s’élève à 3,416k€, également en progression par rapport à au
premier semestre de 2014, alors même qu’il était en recul de 5% entre le 1er semestre 2014 et le 1er
semestre 2013. La part du chiffre d’affaires export passe de 32% au 1er semestre 2014 à 38% au 1er semestre
2015.
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Cette évolution favorable confirme le développement des produits internes de diagnostic in vitro et de
théranostic, dont la part dans le chiffre d’affaires total se consolide à 60% contre 55% au 30 juin 2014.
Le chiffre d’affaires des produits in House (+11%) compense désormais le chiffre d’affaires des produits de
distribution à faible valeur ajoutée.
Le taux de marge brut s’inscrit pour sa part en progression à 68,6% contre 68,3% au 30 juin 2014.

Autres produits
Les autres produits sont principalement constitués :
-

des immobilisations de la R&D sur le projet Tracker pour un montant de 234 k€ ;
du solde de la subvention reçue de la BPI résultant du concours mondial de l’innovation pour un
montant de 60 k€.

Coûts des marchandises et produits vendus
En cohérence avec l’évolution du mix produit en faveur des produits In House, le coût des marchandises et
matières premières entre les premiers semestres 2015 et 2014 est en légère diminution
proportionnellement au chiffre d’affaires, et ce malgré l’impact défavorable de la baisse du cours
Euro/dollar.
Coûts d’exploitation
Les coûts d’exploitation s’inscrivent en hausse de :
-

+6% pour les charges externes, liés principalement aux surcoûts engendrés par le déménagement de
la Société ;

-

+10% pour les frais de personnel liés à l’augmentation des effectifs pour accompagner le
développement de l’activité théranostique.

Ces coûts se répartissent de la façon suivante :

en k€
Production
Sales & marketing
Gen. Admin.
Total

IVD
748
791
499
2 037

30 juin 2015
Theranostic
Prestizia
440
798
690
1 927

0
0
0
0

Total
1 187
1 588
1 189
3 964

IVD
620
940
472
2 032

30 juin 2014
Theranostic
Prestizia
279
577
576
1 432

Total
0
0
0
0

899
1 517
1 048
3 464
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Dépenses de Recherche &Développement
Les coûts directs de recherche et développement s’élèvent à 754 k€ (+6% par rapport à 2014) et se
répartissent de la manière suivante:

en k€
Coûts directs de R&D
Subvention R&D
Coûts nets

IVD

30 juin 2015
Theranostic
Prestizia
105
210
440
0
0
60
105
210
380

Total

IVD
754
60
694

30 juin 2014
Theranostic
Prestizia
68
186
454
0
0
177
68
186
277

Total
708
177
531

L’ensemble des dépenses directes et indirectes de R& totalisent, quant à elles, 822 k€ sur le 1er semestre
2015 contre 791 k€ au 1er semestre 2014.
Impôts sur les sociétés
Compte-tenu des déficits constatés, la Société n’a pas enregistré de charge d’impôts sur les sociétés.
Un crédit d’impôt recherche de 292 k€ euros a été enregistré au premier semestre 2015 contre 235 k€ sur la
même période de 2014. Il s’agit d’une estimation fondée sur les coûts de R&D engagés au premier semestre
2015.
Dotation aux amortissements sur écart d’acquisition
Un écart d’acquisition ayant été constaté sur l’acquisition à 100% de la société Prestizia (voit § actif non
courants), le montant de son amortissement sur le 1er semestre 2015 est de 46 k€, identique à celui du 1er
semestre 2014.
Résultat net
En conséquence, la perte opérationnelle consolidée s’établit à -2 043 k€ au 30 juin 2015 contre –2 064 k€ au
31 décembre 2014 et -1 432 k€ au 30 juin 2014.

en k€
Résultat net consolidé

IVD

30 juin 2015
Theranostic
Prestizia
-441
-1 321
-217

Total
-2 043

IVD

30 juin 2014
Theranostic
Prestizia
-102
-1 105
-175

Total
-1 431
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3.2. Commentaires principaux sur le bilan au 30 juin 2015
Actifs non courants
Un écart d’acquisition brut de 1 841 k€ a été constaté au 31 décembre 2012 sur l’acquisition de la société
Prestizia. Cet écart est amorti sur vingt ans. Son montant net au 30 juin 2015 est de 1 550 k€.
C’est l’impact principal de la consolidation des comptes de Theradiag et Prestizia.
Les frais de Recherche & Développement ont été activés à hauteur de 234 k€ minorés de l’amortissement
des frais de R&D activés sur les années antérieures.
Les immobilisations financières sont en augmentation en raison des boni de cession réalisés sur le contrat de
liquidité confié à Kepler-Cheuvreux.
Au titre du contrat de liquidité confié par la Société à Kepler-Cheuvreux, les moyens suivants figuraient au
compte de liquidité à la date du 30 juin 2015 :
-

24 139 titres Theradiag
232 192,33 euros

Actifs courants
Tous les postes de l’actif circulant sont en augmentation :
-

-

Stocks : Ils augmentent d’une part en raison des commandes saisonnières et d’autre part du nombre
croissant de lots réservés demandés par les clients.
Créances clients : leur augmentation est due :
o à l’augmentation des créances export liée à l’augmentation de chiffre d’affaires aux USA en
avril et juin
o des créances France cédées en affacturage mais non encore encaissées à la date du 30 juin
(elles l’ont été au tout début juillet)
o à l’augmentation des créances France non cédées en affacturage
Autres créances ce poste est constitué essentiellement du Crédit Impôt Recherche

Impôts différés actif
Les impôts différés actifs sont constitués du retraitement en comptes consolidés des contrats de crédit-bail
et des provisions sur les indemnités de fin de carrière.
Disponibilités
Les disponibilités au 30 juin 2015 sont de 2 417 k€ contre 2 176 k€ au 30 juin 2014.
En €
Trésorerie et équivalent de trésorerie

30/06/2015
2 417 014

31/12/2014 30/06/2014
3 279 988
2 176 139

Cette trésorerie est placée sur un compte à terme pour un total de 500 k€ au 30 juin 2015.
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Capital social
Au 30 juin 2015, le capital de la Société était composé de 5 688 822 actions de 1,70 € de nominal, soit un
capital social de 9 670 997,40 €.
Capitaux propres
Ils sont constitués des éléments suivants :
-

Capitaux propres au 31/12/2014 : 6 660 898 €
Augmentations de capital :
855 734 €
Primes d’émission:
1 177 357 €
Actions propres :
156 687 €
Résultat de l’exercice :
- 2 042 196 €

Capitaux propres au 30 juin 2014 :

6 808 480 €

Passif non courants
Les avances conditionnées ont diminué de 127 k€, du fait du remboursement intégral du 1er contrat Oséo.
Une provision pour risque de 373 k€ a été constituée au 31 décembre 2014 pour les indemnités de fin de
carrière dont le calcul est indiqué dans l’annexe. Celle-ci n’a pas été réactualisée au 30 juin 2015.
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit : la Société a contracté un emprunt de 200 k€
remboursable sur quatre ans pour financer les coûts de déménagement et d’aménagement des nouveaux
locaux.
Dettes sur crédit-bail : Le montant figurant à ce poste est constitué exclusivement du retraitement des
crédits-baux lié à l’établissement des comptes consolidés.
Passifs courants
Les dettes fournisseurs sont en augmentation par rapport au 31 décembre 2014 en raison de commandes
saisonnières de marchandises.
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4. Répartition du capital social
La répartition des 5 688 822 actions de 1,70 € de nominal composant le capital au 30 juin 2015 figure dans
les annexes aux comptes consolidés (page 26) qui sont joints au présent rapport financier semestriel.

5. Instruments financiers dilutifs
5.1 Options de souscription ou d’achat d’actions
Au cours du premier semestre 2015, aucune nouvelle option d’achat ou de souscription d’actions n’a été
attribuée.
La durée d’exercice du plan options d’achat ou de souscription d’actions (dits « OSA 2005 ») a expiré le 30
avril 2015, conformément au plan des OSA 2005.

5.2 Bons de souscriptions d’actions
Les caractéristiques principales des plans de bons de souscription d’actions (dits « BSA 2», « BSA 4 », et
« BSA 5 ») en place au sein de la Société au 30 juin 2015 sont présentées dans les annexes aux comptes
consolidés (page 27) qui sont joints au présent rapport financier semestriel.

5.3 Actions gratuites
La Société n’a pas attribué de nouvelles actions gratuites au cours du 1er semestre 2015.

6. Evènements postérieurs à la clôture

En juillet 2015, Theradiag a signé deux accords de collaboration avec UNICANCER et le CHU de Bordeaux
pour son projet microARN dans le cancer du rectum. Ces accords interviennent dans le cadre du partenariat
avec l’Institut du Cancer de Montpellier ayant pour objet le développement de deux kits théranostics de la
réponse aux traitements conventionnels de radio-chimiothérapie et de la récidive métastatique dans le
cancer du rectum.

7. Principaux facteurs de risque

Les facteurs de risques affectant la Société sont présentés à la section 1.3 du Rapport Financier Annuel sur
les Comptes 2014, et de manière plus détaillée au chapitre 4 du Prospectus enregistré le 20 novembre 2012
par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) sous le numéro 12-563.
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8. Autres informations

Néant.

9. Mise en garde

Le présent rapport et les informations qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription des actions THERADIAG dans un quelconque pays. Ce
rapport financier contient des déclarations prospectives de la Société relatives à ses objectifs. Ces
déclarations prospectives reposent sur les estimations et anticipations actuelles des dirigeants de la Société
et sont soumises à des facteurs de risques et incertitudes tels que la capacité de la Société à mettre en
œuvre sa stratégie, le rythme de développement du marché concerné, l'évolution technologique et de
l'environnement concurrentiel, et tous les risques liés à la gestion de la croissance de la Société.
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